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Tschnical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain tha best

original copy available for tilming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in tha

reproduction, o. which may significantiy change
the usual method of filming, are checked below.
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Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damagad/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée e^ou oeMiculée

r~~| Cover title missing/
Le titre de couverture manque

I

I Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couKiur (i.e. autre que bleue ou noire)

r~n Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matariai/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along intarior margin/
La reliure serrée peut ciuser de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliograohique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la m ithode normale de fllmage
sont indiqués ci-dessous.

|~n Coloured pages/

n

Pages da couleur

Pages damaged/
Pages eridommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxeu.
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit...

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

r~~l Pages damaged/

r~~| Pages restored and/or lamicated/

nri Pages discoloured. stained or foxed/

r~~| Pages detached/

r~7| Showthrough/

I I

Quality of print varies/

nn Includes supplementary matériel/

I

I Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure.

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X 20X

30X

24X

J
28X 32X



The copy filmad hdre hat been reproduced thanks

to tha genarosity of:

Stminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grâce à la

gânérotité de: '

Séminaire de Québec
Bibliothèque

The images appearing hère are the beat quailty

possible considering the condition and leglbility

of tha original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand «ciri. compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, «t an
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copias in printed paper covers ars filmad

beginning with tha front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are fiimed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

o^ illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par let premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
origineux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

ta dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symboi —^ (rneaning "CON-
TINUED"). or the symboi V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps. plates, charts. etc.. may b» filmad et

différent réduction ratios. Thoae too large to be
entiroly included in one exposure are fiimed
beginning in tha upper left hand corner, laft to

right and top to bottom. aa many frames as
required. The following diagrama illustrate the ,

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Las diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(CHreulaire au dei-gé.)

\ \

ARcr-r; ÊCHÉ DE Québec,
12 Juin 1871.

MoNsiKiTR i,E Curé,

.lo suis heureux de pouvoir vous annoncer le succès de la sous-.•npt.on entr<.i.nso en fkveur du Collège de Sainte Anne.

JA's menihres du eomité m.n.mé dans ma circulaire du 22 Avril
.... ote davis <,ue es souscriptions promises jointes aux remises faS

';.
quel,|ues-„ns des .Méanciers, pourront cerluinement fairsorSÎ

olIcKc de sou embarras fiua..cier. K„ consè.p.ence ils ont dÏÏi!^
1- ^n„..cnii.i:,u va.;i.*..', ai,x wniw. d. !a cavaiMirc du -Il Avni.

M H..l.h.e procureur de rArcl.evèché, a bien voulu se charger• l"vp--.' .- bdiets pnunissoires confonnément aux lettres envoX
,.;;"•"" •'"; -"-'•'i'tn.rs. l'our éviter certaines .lifficultéSes

•• .•'V-
...

.•os inllHs seront faits valables unicp.e.nent en faveur dl la•nrpniiiiKm arcliiepisconale. '*



%ë f)reniier verseinotit: sonï du au W) Août piwfiiiîii, ci les autres

S pareille date cIkkiuc aumV, Il est d'uue graudc iniportaïu-e qui»

les payenieuts s'effectuent avec iine grande régulai'ité si l'on veut

îneiier à bonne lin une entreprise pour latiuelle on a déjà témoigné
tin zi'le et une générosité au-dessus de tout éloge* Le comité devani
js'assembler chaque année aa mois d'Août pour examiner les compte*
llu Collège et voir où en sont les dettes et les souscriptions destinées à
îes éteindre, il ne pourra s'acquitter de tctte tâche s'il n'a j)ar devers
Ijui les sommes promises.)

Plusieurs souscripteurs ont généreusement mis i^ la disposit!ot»

^\ comité une grande partie de la somme souscrite par eux pour
jéteindre le capital et [lar consé(iuent les intérêts des années suivantes.

Fins la souscription .-cra aliondante cette année, plus tôt aussi, et à

Snoins de Irais, le Collège se trouvera en état de se sulHre à lui-même.
Sans doute l comité a pris les souscriptions telles ([u'elles étaient

promises et a fait ses calculs cii c()nsé([uenc(', de ])eiir de iiié('om|)tes ;

mais il est permis de croire (pie bon noinl)re de souscri|)teiirs aimeront;

à nous ménager cette agréable surprise et à reiidri? leur souscription

beaucoup plus utile par un payement anticipé. Une légère anticipa-

tion de la part de cbiK^ue .•^oii.scriptetir {'urinerait déjà lui niontaiit con-
sidérable.

Quehpies membres i\\[ clcigt' iic m'unt encore donné aucune ré-

ponse. J'ai conliance (pi'ils s'cmprcsscnnit de prendre part à une
l)onne œuvre ([iii attirera sur l'iix et sur leurs travaux la bénédiction
de Dieu. Kn voyant l'empressement et la générosité avec lesquels

leurs confrères ont fait des sacrilices pour une iiistitulidu dont l'exis-'

tence est liée au bien de la religi(jn dans tout l'ArcbidiocL'.'^e, ils ne
voudront pas s'exposer à regretter plus tard d'i tre restés en arrière et

de s'être lai.ssé ravir la couninne de la charité, du sacrilice et du zèle

pour la gloire de 1 )ieu. Si la sousca-iption est a.-^sez aiioiidant.) ilans

le commencement, elle n'aura pas besoin d'être contiiuièe pendant les

dix aiii'ées, et nous aurons ainsi tons enscniidc la ynv de voir nos
efforts counmnés de succès plus tôt et A !::!iiiis de fmis (pie nous ne
pensions.
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Voici nuûntenanr l'état ilo la soH.scrlption nu joui- piûsent:

Pour amortir le capitaî; :

^onseriptloiis,.,..,,*,,,,,.,^ S'i/.Hiiô

iloinises par les créanciers 1,00(1

.

^
,— |28,8,'54

ïVîlï aûîer à payer les intérêts
;

S'oiiscriptions ...,..,, , , , $;|,228

U'iuisos par les créanciers. ,, , 1,025

+.,sr)M

>-Vti,-icription8 non spécifiées et laissées à la

tiiscrétion du comité soit pour amortir le,

fiipitiil, sdit pour payer les iiitéivls 'J.OÎl

Total certain..,

Souscriptions moins certaines... • • • ïStSÏ

$4:i,ô9îJ

4,030

Grand total ^7,021)

îïerderaeiirQ avec un Inen sincère attachement,

Monsieur le Curéç

Votre très-obéissant serviteur,

^ K-A. AKCH. DK (^IKHHd
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